Vous trouverez toutes les informations complémentaires et le bulletin d’inscription
dans les églises à déposer dans vos presbytères avant le 1er octobre.
En nous mettant sous le regard de sainte Thérèse, nous pouvons déjà avoir la
certitude que ce pèlerinage sera source de belles grâces !
Père Régis Evain

+ PAROISSES
de BRIE-COMTE-ROBERT
et GRISY-SUISNES
Presbytère

Nous avons la joie de vivre cette année la deuxième édition des dîners 4x4.
Que sont les dîners 4x4 ?
Concrètement, ces dîners 4x4 consistent à se retrouver pour dîner 4 fois dans
l’année par groupe de 4 équipes de 2 personnes (un couple formant une équipe, les
personnes célibataires étant en équipe à 2). L’objectif est que chacun puisse recevoir
une fois (mais ce n’est pas une obligation) et être invité 3 fois dans l’année, chaque
repas permettant de découvrir des têtes nouvelles.
Le but de ces dîners, 4 fois dans l’année (en novembre, en décembre, en février et
en mars) dans 4 foyers différents, est de renforcer les liens fraternels au sein de notre
communauté. Le nombre de places n’est pas limité. En revanche il y a une date limite
d’inscription : le 1er octobre. Des fiches d’inscription (sur lesquels figurent tous les
détails pratiques et les modalités pour s’inscrire) sont dans l’église ou au presbytère.
Vous pouvez inviter à participer des personnes qui sont proches de notre
communauté sans être nécessairement pratiquants.
Père Régis
Récollection Espérance et Vie
Veufs, veuves, vous êtes cordialement invités par « Espérance et Vie »
(mouvement chrétien des veuves et veufs) à sa récollection annuelle, le lundi 16
octobre 2017 à la cité paroissiale de Melun, salle F, de 10h à 16h, 49 rue du Genéral
de Gaulle, entrée parking au 16, rue du président Despatys, faites du covoiturage!
Thème : Avance dans la confiance avec l'intervention de Madame Isabelle Rochette
de Lempdes, auteur du livre « Tu as changé mon deuil en allégresse ! ». Messe, repas
tiré du sac. Participation : 10 euros
Il n'est pas nécessaire de faire partie du mouvement « Espérance et Vie » pour y
participer. N’hésitez pas à partager cette invitation à toutes les personnes dans notre
situation. Contact : Claudine Bourgois 06 25 46 76 54
Une carmélite issue de notre pôle !
Natacha Kovacik, dont la famille est à Moissy depuis fort longtemps, était une
jeune paroissienne dynamique et engagée dans la vie paroissiale.
Le 3 avril 2013, dans la semaine de l’Octave de Pâques, Natacha est entrée au
Carmel de l’Annonciation à Cognac. Elle y a pris l’habit des carmélites le 1er octobre
de la même année, recevant comme nom de religion sœur Katéri-Marie de
l’Assomption. Puis elle a prononcé ses vœux temporaires au bout d’un an de vie
religieuse. Aujourd’hui, elle s’apprête à faire ses vœux perpétuels ! La messe de ses
vœux solennels aura lieu le samedi 30 septembre à la chapelle du carmel à Cognac.

31, rue de la Madeleine
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Tel : 01.64.05.03.74
www.paroisse-brie.com

Accueil au presbytère de Brie

: du lundi au samedi de 10h00 à 12h00
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Dimanche 17 septembre 2017 - 24ème ORDINAIRE - Année A

Quoi de plus dur et de plus exigeant que le pardon des
offenses ? Et pourtant, c’est bien ce que Dieu attend de
nous… parce que Lui pardonne vraiment, et beaucoup
plus !
Mais quand on y réfléchit bien, c’est la seule solution
vraiment efficace pour ne pas se laisser vaincre par le mal. Seul le pardon
demandé par l’offenseur et accordé par l’offensé peut empêcher les deux de
sombrer dans la spirale satanique de la vengeance et de la surenchère.
Chaque jour dans le Notre Père, Jésus nous unit à sa prière parfaite en nous
faisant demander :
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés. Le ‘comme’ est très important. Nous sommes invités à nommer
l’innommable et à pardonner l’impardonnable à la manière même de Dieu.
Sinon, c’est juste impossible. Lui seul peut nous en rendre capable et rendre la
paix aux hommes.
Pour toucher du doigt que c’est possible aujourd’hui, je vous invite à
regarder et écouter sur Youtube le témoignage poignant que Pastora Mira
Garcia a rendu ce vendredi 8 septembre 2017 lors de la grande rencontre pour
la réconciliation nationale à Villavicencio, lors du voyage du pape François en
Colombie, devant le pape, le Président colombien et 5.000 personnes.
https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw - (L'incroyable témoignage d'une
mère pour la paix en Colombie)

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum

La vie à BRIE-COMTE-ROBERT…
 18h00 : MESSE
 11h00 : MESSE en action de grâce à Ste Eufémia - pour Laurent Manuel PEREIRA DE SOUSA - Claude et Anne-Marie
Dimanche 17 septembre MIKHAILENKO - Famille DENISE et MIKHAILENKO 
 12h30 : Baptême de Sven et Paul MICHAUD, Evan FLAMENT
24ème Ordinaire
 17h30 : Adoration (possibilité de se confesser)
 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement
Lundi 18 septembre - férie  Pas de messe
 8h35 : Messe chapelle st Jean-Paul II
 17h00-18h15 : KT CM2 salle sainte Madeleine
Mardi 19 septembre
 17h30-18h45 : KT 6° salle Martin IV
férie
 18h15-19h45 : KT 5° salle Martin IV
 20h30 : Réunion parents KT salle sainte Madeleine
 8h35 : Messe chapelle st Jean-Paul II
Mercredi 20 septembre  9h15 : Chapelet chapelle saint Jean-Paul II
Martyrs de Corée
 20h30 : Réunion baptême 2 au presbytère
 20h30 : Partage d’Evangile salle Martin IV
Jeudi 21 septembre
 8h35 : Messe chapelle st Jean-Paul II
Samedi 16 septembre

Saint Matthieu

 8h35 : Messe chapelle st Jean-Paul II pour Jean ROCFORT
 17h45-18h45 : Adoration chapelle saint Jean-Paul II
 8h35 : Messe chapelle st Jean-Paul II
 9h00 : Parcours Alpha salle sainte Madeleine
 10h00-10h30 : Confessions à l’église
Samedi 23 septembre
 10h00-11h30 : KT CM1 salle sainte Madeleine
Saint Pio de Pietrelcina
 11h00-12h15 : KT CE2 salle sainte Madeleine
 11h30 : Mariage de Benjamin BOUJEANT et Émilie RUANO
ROBLES
 18h00 : MESSE pour José MARIA et famille - Claudino RISCA
 10h00 : Préparation à la 1ère communion chapelle st J-P II
Dimanche 24 septembre  10h00 : Louange salle sainte Madeleine
 11h00 : MESSE pour Simone DESMOTTES - Françoise
25ème Ordinaire
MOREAU et ses parents - Serge FERNANDES, Séverine
CAILLEAU, Daniel FERNANDES, Emilia SILVA
Vendredi 22 septembre
férie

Laudes à 8h15 du mardi au samedi à la chapelle saint Jean-Paul II

La vie à GRISY-SUISNES…
Dimanche 17 septembre  9h30 : MESSE
 16h30 : Mariage de Vanessa WROBLEWSKI et Romain
Samedi 23 septembre
BERLIE
Dimanche 24 septembre  9h30 : MESSE pour Lucien DELAUNAY

INFORMATIONS
Inscriptions au catéchisme
Si votre enfant n’est pas encore inscrit au catéchisme, à l’éveil à la Foi,
au catéchisme, ou à l’aumônerie, il n’est pas trop tard ! Vous pouvez
venir du lundi au samedi de 10h à 12h au presbytère.
Guide paroissial 2017-2018
Le nouveau guide paroissial pour l’année 2017-2018 est arrivé ! Les
distributeurs pourront venir chercher les guides au presbytère.
LES PARCOURS ALPHA COMMENCENT !
Vous avez des questions…
Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu'est votre
vie ! Comme tout le monde, vous avez des questions qui vous
agitent. Pourquoi ne pas profiter d'une expérience inédite dans un
Parcours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui vous
anime : les questions essentielles de la vie, la recherche de sens,
la vie à deux, la famille... Faites une pause, posez votre sac à dos,
vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied.
C’est quoi ? C'est une série de repas ouverts sur le monde. Le parcours permet de
parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après
le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit
groupe. C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la
spiritualité chrétienne.
Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial.
C’est pour qui ? Les Parcours Alpha sont ouverts à tous (et gratuits !).

Envie de commencer la plus grande aventure ?
Venez découvrir ce parcours ou inviter autour de vous,
Samedi 23 septembre
9h00-11h00 (formule petit-déjeuner)
Presbytère de Brie-Comte-Robert
PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER
« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »
Le pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre à
Nouans-le-Fuzelier (dans le diocèse de Blois). Nous serons
accueillis par la communauté des Béatitudes qui nous aidera
à prier et à découvrir comment saint Thérèse de l’EnfantJésus s’est laissée conduire par l’Esprit-Saint, afin de nous
mettre à son école.
Il y a plusieurs particularités cette année, dont le fait de ne pas avoir besoin de
prévoir un pique-nique et de profiter sur place d’une librairie religieuse.

